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Résumé 

Ce livrable de projet présente l’étude, l’analyse et l’interprétation des énoncés émis par la 

cliente du projet, ainsi que la formulation des besoins et de l’énoncé du problème. Le but de ce 

document est d’apporter une aide essentielle dans le processus de conception qui permettra de 

résoudre le vrai problème. 
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1. Introduction 
Afin de nous permettre de développer nos compétences et nos connaissances sur le génie de 

la conception, on nous a assigné un projet important : trouver une solution pour camoufler les 

poubelles sur le campus de l’université d’Ottawa. Lors d’une rencontre le 24 janvier dernier avec 

notre cliente, la coordinatrice du recyclage du campus Justine Lemoine, nous avons eu l’occasion 

d’empathiser avec la cliente, de l’observer et de saisir ses réponses à nos questions. Cette rencontre 

nous a permis de comprendre sa perception du problème et nous pouvons ainsi procéder à la 

définition du problème. Ce livrable a comme objectif de présenter les questions posées, les énoncés 

du client et l’étalonnage de l’utilisateur, ainsi que de formuler les besoins et l’énoncé du problème. 

2. Énoncés et besoins interprétés 
À la suite de notre rencontre avec la cliente et de la collecte des données, nous avons 

converti ses énoncés en besoins interprétés et hypothèses. Certains détails demeurent inconnus. 

2.1. Tableau 1 – Énoncés et besoins interprétés 

Question Énoncé du client Besoin interprété 

Qui devrait avoir 

accès aux poubelles? 

J’ai besoin d’un dispositif seulement 

accessible aux contracteurs et à l’équipe 

sanitaire. 

Le dispositif est sécurisé. 

Qu’entendez-vous par 

esthétique? 

Ce serait bien si le dispositif se fond 

dans le décor. 

Le dispositif peut posséder 

une couleur neutre. 

Est-il important 

d’identifier les bacs? 

Les contracteurs connaissent déjà 

l’emplacement des poubelles, mais des 

panneaux éducatifs seraient intéressants. 

Le dispositif est 

identifiable. 

Comment la 

maintenance sera 

faite? 

Le dispositif doit être facile d’entretien 

et résister à la température pour limiter 

la maintenance à une fois par année. 

Le dispositif est durable. 

Qu’est-ce que vous 

aimeriez ?  

J’aimerais qu’il soit facile à déplacer. Le dispositif est mobile. 

J’aimerais que le dispositif ne prenne 

pas beaucoup d’espace. 

Le dispositif est compact. 

Qu’est-ce que vous 

n’aimeriez pas ? 

 

Je n’aimerais pas que les étudiants et les 

itinérants aient accès aux poubelles. 

Le dispositif est sécurisé.  

Je n’aimerais pas un dispositif faible. Le dispositif est durable. 

Pourquoi est-il 

important de cacher 

les poubelles? 

Les poubelles ne sont présentement pas 

agréables à regarder, elles sont souvent 

endommagées et elles ne respectent pas 

les règlements de la ville. 

Le dispositif permet de 

bien cacher les poubelles. 

Quelles sont vos 

préférences 

concernant les 

matériaux? 

Le dispositif doit être fait avec des 

matériaux durables. 

Le dispositif est durable. 

Il serait intéressant que le dispositif soit 

fait en matériaux recyclables. 

Le dispositif est 

écologique. 

Comment est effectué 

la séparation des 

poubelles? 

Il n’y a aucune séparation manuelle des 

poubelles et il pourrait donc y avoir la 

présence de nourriture et substances. 

Le dispositif est résistant à 

l’eau, aux acides et autres 

substances. 
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Comment imaginez-

vous la solution? 

Je n’ai pas d’idée et je n’ai jamais vu un 

dispositif qui répondrait à mes besoins. 

Le dispositif est unique. 

3. Étalonnage utilisateurs 
Afin de bien comprendre le problème, nous avons empathisé avec d’autres clients potentiels. 

Nous avons ainsi pris connaissance des besoins à prioriser. Tout d’abord, la plupart des clients ont 

expliqué que les animaux sont un problème pour le camouflage des poubelles, ce qui nous permet 

de comprendre l’importance de les sécuriser. De plus, les clients nous ont rappelé l’importance de 

nous renseigner sur la collecte des déchets pour ne pas nuire au travail des contracteurs, ce qui 

nous permet de confirmer l’importance de la mobilité. Finalement, tous les clients nous ont 

confirmé que la durabilité et la rentabilisation influençaient grandement leur perception utilisateur. 

4. Organisation et priorisation des besoins 
La formulation des besoins nous a permis de discuter de l’importance de chaque besoin. 

Notre démarche consistait à différencier les besoins essentiels des besoins moins pertinents. 

4.1. Tableau 2 – Organisation et priorisation des besoins 

Numéro Besoin Importance 

1 Le dispositif est sécurisé. 5 

2 Le dispositif peut posséder une couleur neutre. 4 

3 Le dispositif est identifiable. 3 

4 Le dispositif est durable. 5 

5 Le dispositif est mobile. 5 

6 Le dispositif est petit. 5 

7 Le dispositif est écologique. 3 

8 Le dispositif permet de bien cacher les poubelles. 5 

9 Le dispositif est résistant à l’eau, aux acides et autres substances. 2 

10 Le dispositif est unique. 3 
Légende : 5 – Critique | 4 – Très désirable | 3 – Bien mais n’est pas nécessaire | 2 – Pas important | 1 – Indésirable 

5. Énoncé du problème 
L’équipe sanitaire du campus de l’université d’Ottawa a besoin de camoufler les poubelles 

et les contenants de recyclage qui se retrouvent sur le campus de l’université d’Ottawa. Il est 

nécessaire de concevoir un dispositif qui est durable, mobile et sécuritaire pour la coordinatrice 

du recyclage du campus de l’université d’Ottawa Justine Lemoine. 

6. Conclusion 
Il est important que notre dispositif réponde aux besoins identifiés du client, comme la 

sécurité, la durabilité, l’efficacité, ainsi que la mobilité. Cela implique également que nous allons 

concevoir notre produit en nous concentrant sur nos questions, nos objectifs, les besoins du client 

et la priorisation des besoins durant toutes les étapes du processus de conception. Nous nous 

servirons de ce document en constante évolution pour concevoir un dispositif de bonne qualité 

qui pourra satisfaire les exigences et besoins de notre client. 


